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AVRIL 2017

Vous souhaitez profiter des charmes de l’île de 
Ré tout en évitant péage et embouteillages ? 
C’est possible !

Un départ est programmé toutes les 30 min 
de 10h30 à 19h tous les jours des vacances 
scolaires de printemps des 3 zones, soit 
du 1er avril au 1er mai 2017. Consultez les 
jours et horaires après le 1er mai 2017 sur 
www.lesmouettes-transports.com

Ré Express : la connexion directe avec 
l’île de Ré au départ de la gare de La Rochelle
Vous descendez de train à La Rochelle et vous allez sur l’île de Ré pour 

les weekends de printemps  ? Pour vos correspondances, utilisez la 
Ré Express. Elle dessert les 10 communes de l’île de Ré avec des arrêts à 

la demande. Rapide et efficace la Ré Express voit son offre renforcée pour ce printemps. 
Tous les horaires sur www.lesmouettes-transports.com ou au 0 811 36 17 17
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les transports régionaux 

ouvrent de nouveaux horizons

Et pour son retour, soit les 1er et 2 avril, 
la navette est gratuite !

La navette franchissement du pont

FORUMS DES EMPLOIS SAISONNIERS

 Jeudi 13 avril   
La Rochelle 
de 14h à 17h30, 
salle des Fêtes de Villeneuve-les-Salines
86 avenue Billard Varennes. 
Organisé par le Centre départemental d’information jeunesse
Plus d’infos : charente-maritime.fr  mdes@charente-maritime.fr 05 46 38 97 10

 Agenda .

Points de Vente 

Aulnay
de Saintonge

L’office de tourisme 
290 avenue de l’Eglise à Aulnay 
de Saintonge vous accueille :
Du lundi au vendredi de 
09h30 à 12h30 et de 14h00 à 
17h30 (hors jours fériés).

Matha
L’office de 
tourisme 
12 rue André 
Brugerolles à 
Matha vous 
accueille :
Du lundi au vendredi de 09h30 
à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
(hors jours fériés).

St-Jean-d’Angély

L’office de tourisme 
10 place André Lemoyne à Saint 
Jean d’Angély vous accueille :
Le lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00, 
le mardi de 10h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00, le samedi de 9h30 
à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

Vous pourrez y acheter votre carte 
10 trajets et votre Pass Hebdo. 
Les fiches horaires du secteur 
sont également disponibles.

ZOOM

FÉVRIER / MARS / AVRIL

LES RENDEZ-VOUSDE L’EMPLOI 2017

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOISAISONNIER D’ÉTÉ ?

IMPORTANT : 
pensez à vousmunir deplusieurs CV

charente-maritime.fr

La revoilà !
La navette électrique effectuant 

la traversée du pont de l’île de Ré, 
du parking du Belvédère au parking de 

Sablanceaux, reprend du service 
dès le 1er avril
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Points de Vente 

Aulnay
de Saintonge

Le Bureau d’information
touristique
290 avenue de l’Eglise à Aulnay
de Saintonge vous accueille : 

 

Du lundi au vendredi de 
09h30 à 12h30 et de 14h00 à 
17h30 (hors jours fériés).

 
12 rue André 
Brugerolle à  
Matha vous
accueille : 
Du lundi au vendredi de 09h30  
à 12h30 et de 14h00 à 17h30  
(hors jours fériés).

Saint-Jean-d’Angély

 
8 rue de la Grosse Horloge
Place du Pilori à Saint-Jean-d’Angély
vous accueille : 
Le lundi, mercredi, jeudi

 

et vendredi de 10h00 à 12h30
 

et de 14h00 à 18h00,
 

le mardi de 10h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00, le samedi de 9h30 
à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

Vous pourrez y acheter votre carte 
10 trajets et votre Pass Hebdo. 
Les fiches horaires du secteur 
sont également disponibles.

Le Bureau 
d’information
touristique

Le Bureau d’information
touristique

Matha
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la demande. Rapide et efficace, la Ré Express voit son offre renforcée pour ce printemps.
.


